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Un site Web revampé 

 
Rivière-Rouge, le 15 juillet 2015 – Depuis le 3 juillet dernier, la Ville de Rivière-Rouge 

a mis en opération son tout nouveau site Web. Plus convivial, simple à consulter et qui 

renferme beaucoup d'informations, les utilisateurs y trouveront des nouveautés pour 

mieux être informés. En effet, en un seul clic vous pouvez répondre à notre sondage, 

lire  les nouvelles et toutes les activités qui se passent à Rivière-Rouge, 

l’onglet Au fil des saisons qui vous rappelle les incontournables afin de bien planifier vos 

débuts de saison. 

 

Mme Julie Godard, directrice générale, tient à féliciter toute l’équipe qui a travaillé très 

fort sur ce nouveau site Web : Mmes Sophie Sigouin, Sophie La Beaume, 

Carine Lachapelle, Lucie Bourque et Josée Paulin et plus particulièrement Mmes 

Diane Bélanger et Josée Fournier, ces dernières ayant travaillé de nombreuses heures 

dans la correction, la  mise en page du site et la recherche d’informations. Merci à 

M. David Blais de Constella - Création Web pour la conception du site ainsi qu’au 

technicien en informatique, M. Francis Julien de Services Informatiques des Laurentides, 

pour tout le volet technique. À tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin au contenu, 

dont les directeurs des services de la Ville et leurs adjointes, merci! 

 

Naviguez sur notre site c’est facile et simple! Vous cherchez un service, une activité, un 

attrait touristique, un programme de subvention, un règlement, un communiqué, les dates 

de collectes ou la location d’une salle, consultez le www.riviere-rouge.ca et le 

tour est joué! 

 

Nous vous invitons à le consulter régulièrement et à le classer dans vos favoris! 

Soyez assurés que nous faisons toujours le maximum pour mieux vous servir!                   

Toujours à l’écoute de vos besoins, n’hésitez surtout pas à nous faire part de vos 

commentaires et suggestions en composant le 819 275-2929 poste 229 ou 

écrivez-nous à greffe@riviere-rouge.ca. Toute l’équipe de la Ville de Rivière-Rouge est 

prête à vous informer, à vous tenir au courant de l’actualité et de tout ce qui se passe 

à Rivière-Rouge! N’oubliez pas de nous visiter souvent, car le site Web sera en 

constante évolution! 
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